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Édito
En Normandie, chaque mois, 430 000 messages sécurisés sont échangés entre les
professionnels de santé, et les établissements de santé publics et privés, par
l’intermédiaire de la messagerie sécurisée Apicrypt, et 1000 par l’intermédiaire de
MSSanté.
Une communication par mail rapide, facile et sécurisée est un atout pour votre activité
professionnelle et vous permet de gagner du temps médical. Nous viendrons échanger
avec vous sur les solutions existantes dans les mois à venir.
 
Les Groupes Qualité Normandie se multiplient : déjà 44 GQ créés, regroupant près de
500 médecins généralistes. Un groupe qualité est un groupe d’échange de pratiques
novateur qui se base sur un engagement collectif permettant aux médecins
généralistes d’une même zone géographique de se rencontrer régulièrement pour
échanger et développer une démarche réflexive sur leur pratique. 
 
Les travaux de réflexion sur :
le Projet Régional de Santé de Normandie et ses différents sujets,
les Groupements Hospitaliers de Territoire,
et des thématiques spécifiques comme l’OMEDIT.
mobilisent un certain nombre d’entre vous et nous vous remercions de porter la voix de
la médecine libérale lors de ces rencontres.
 
A très bientôt,

http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


 

Mme Marjolaine Collet-Vételé
Directrice - URML Normandie

A la une

Réunions Messageries Sécurisées en
Normandie Orientale

L'URML Normandie organisera en 2017, en soirée, 6
réunions d'information sur l'utilisation des messageries
sécurisées :

Rouen (2) - Le Havre - Evreux - Dieppe - Elbeuf
 
Nous vous informerons dès que possible des
dates, horaires et lieux précis de ces réunions.

 
Toute l'actualité

http://www.adoc-normandie.org/la-messagerie-securisee/


Infos santé

Les Groupes Qualité en Normandie
44 groupes et 470 médecins généralistes libéraux

engagés

OMEDIT Normandie
Observatoire du médicament, des dispositifs

médicaux et de l'innovation thérapeutique

Prise en charge de patients sourds en
médecine générale

(hors patients âgés presbyacousiques)
Mme Raby recherche pour sa thèse des médecins généralistes
prenant ou ayant pris en charge un patient sourd (envoi de vos
coordonnées)

 
Toutes les infos

http://bit.ly/2lbcDM5
http://bit.ly/2lp3lr2
http://bit.ly/2lVsE65
http://www.omedit-normandie.fr/
https://goo.gl/forms/zrp7uKwb4kJikTxj2


Infos évènements

23
mars

Santé mentale et travail : si on en parlait ?
Centre Hospitalier de St Etienne du Rouvray

24
mars

Rencontre Santé-Vie Autonome du RSVA -
Territoire Caennais
CHU de Caen

29
mars

Porte ouverte : Centre de Ressources de
l’Autisme pour l’Eure et la Seine-Maritime
(CRAHN)
Journée mondiale de Sensibilisation à l'autisme
CH du Rouvray

 

Tous les
évènements

  

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
 

Siège social
7, rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

Antenne de Rouen
20, rue Stendhal Ile Lacroix - 76100 Rouen

http://bit.ly/2m7eWiA
http://bit.ly/2lbkpp8
http://bit.ly/2lVIPjG
http://bit.ly/2mRN0j4


     

    

     

     

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

http://www.urml-normandie.org/
https://fr-fr.facebook.com/page.URML.Normandie/
https://twitter.com/urmlnormandie
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

